Licence

EUROPÉENNE DE DROIT
Diplôme reconnu par l’État en convention avec Toulouse 1 Capitole
Licence Droit, Économie, Gestion - mention Droit - parcours Européen,
multilingue et multiculturel

OBJECTIFS DE FORMATION
+ Étude du droit français
+ Étude du droit comparé (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne)

TAUX DE RÉUSSITE
promotion 2019-2020
79%

94%

100%

L1

L2

L3

La Licence européenne de
Droit est un programme
bilingue enseigné en Anglais et
en Français avec une partie
consacrée au droit allemand ou
espagnol. Ce programme
prépare les étudiants à des
carrières européennes et
internationales et leur apporte
une connaissance profonde
des systèmes juridiques
supranationaux.

+ Maîtrise des matières fondamentales garantissant l’accès à un large choix de
parcours
+ Introduction aux systèmes juridiques continentaux (Amérique du Nord,
Amérique du Sud, Asie, Afrique, Russie)

+ Enseignements de spécialisation :
• Perfectionnement de la méthodologie juridique
• Mise en pratique avec la Clinique du Droit intégrée au parcours de
formation, notamment des Model of United Nations (MUN) et Model of
European Parliament (MEP)
• Cours d’Allemand et d’Espagnol juridique
• Apprentissage d’une nouvelle langue

LES + PÉDAGOGIQUES
+ Cours de droit en Anglais (40%), en Français (40%),
en Allemand (5%), en Espagnol (5%)
+ Cours enseignés par des Visiting Professors : enseignants
venant d’universités étrangères ou experts issus des plus
grandes institutions européennes ou internationales
+ Mobilité internationale : possibilité de partir un an avec le
programme ERASMUS+ ou dans le cadre d’une convention
globale
+ Ateliers de méthodologie, en complément des séances de
travaux encadrés

50%

DES COURS
ENSEIGNÉS
EN LANGUES
ÉTRANGÈRES,
SURTOUT EN
ANGLAIS

+ 30

VISITING
PROFESSORS

+ Possibilité d’un accompagnement individuel via le tutorat

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
+ Stage obligatoire de 8 semaines sur les 3 années de licence, dont
4 semaines minimum à l’étranger (au sein d’une entreprise, d’un cabinet,
d’une institution ou d’un summer program...) ou en France au sein
d’un département international
+ Valorisation de l’engagement étudiant (activités salariées, vie associative et
projets étudiants)

+ Rencontres avec des praticiens du droit
+ Accompagnement du Career Center dans l’élaboration d’un projet professionnel
et la poursuite des études
+ Conférences thématiques en lien avec le droit européen et international

POURSUITE DES ÉTUDES / MÉTIERS & CARRIÈRES
+ Poursuite des études :

Aurélien RACCAH
Maître de conférences en Droit de
l’Union européenne
Responsable de la Licence européenne
de droit - Campus Lille
Co-directeur de l’International &
European Law School (IELS)
aurelien.raccah@univ-catholille.fr

• Master en Droit international et européen ou dans l’un des Masters
proposés par la Faculté de Droit
• Opportunités de stages à l’international
• Préparations aux concours de la fonction publique européenne
+ Métiers & carrières :
• Avocat à l’international, Magistrat, Juriste d’entreprise internationale…
en France ou au sein d’un État de l’Union européenne
• Fonctionnaire auprès d’une institution européenne ou d’une organisation
internationale
• ONG, association à vocation internationale
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Programme de formation
LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

60 CRÉDITS ECTS – 621H

60 CRÉDITS ECTS – 610H

60 CRÉDITS ECTS – 586H

UNITÉ D’INTÉGRATION - 51H

UNITÉ
DE DROIT FRANÇAIS - 298H

UNITÉ
DE DROIT FRANÇAIS - 282H

+ Droit administratif (cours + TE)
+ Droit civil (Droit des obligations)
(cours + TE)
+ Droit pénal général

+ Droit civil (Droit des contrats
spéciaux) (cours + TE)
+ Droit de la propriété publique
(cours + TE)
+ Libertés fondamentales
(cours + TE)
+ Droit civil - Droit des sûretés
(cours + TE)
+ Un cours au choix

+ Ressources numériques/BU Certification Voltaire - Outils
juridiques - Séminaires apprendre à
apprendre - Méthodologie
+ Organisation de la justice
+ Introduction générale au Droit
public/privé

UNITÉ DE LANGUES - MISE À
NIVEAU LINGUISTIQUE - 30H

+ Public International Law 1 +
Tutorials
+ EU Law (policies) + Tutorials
+ Choose 2 courses:

+ Anglais ou Français langue
étrangère
+ Allemand ou Espagnol

• Introduction to russian law
• Introduction to southern american
legal systems
• Comparative contract law

UNITÉ
DE DROIT FRANÇAIS - 244 H
+ Droit constitutionnel (cours + TE)
+ Droit civil (cours + TE)

INTERNATIONAL AND EUROPEAN
LAW UNIT - 152H
+ EU Institutions & proceedings +
Tutorials
+ European integration + Tutorials
+ Choose 1 course:

+ Choose 2 courses:

• European comparative law
• Financial Economics
• Introduction to northern american
legal systems

INTERNATIONAL
KNOWLEDGE UNIT - 64H
+ Droit allemand ou Droit
espagnol ou français langue
étrangère
+ Cours de langue (débutants) :

• Comparative Governement
• Economics of Globalisation

+ Choose 2 courses:

Chinois, Russe, Italien, Japonais,
Arabe, Espagnol, Allemand,
Français…

• Legal History & Philosophy
• General principles of british law
• International relations

UNITÉ DE
PROFESSIONNALISATION - 72H

INTERNATIONAL KNOWLEDGE
UNIT - 64H (CHOOSE 3 COURSES)

+ International & European Legal
Clinic
+ Ateliers de méthodologie
(facultatif)
+ Association à vocation
européenne ou internationale

+ Droit allemand ou Droit
espagnol ou français langue
étrangère
+ Cours de langue (débutants) :

Chinois, Russe, Italien, Japonais,
Arabe, Espagnol, Allemand,
Français…

UNITÉ DE
PROFESSIONNALISATION - 80H
+ International & European Legal
Clinic
+ Ateliers de méthodologie
+ Association à vocation
européenne ou internationale
+ Éveil à la pensée juridique

INTERNATIONAL AND EUROPEAN
LAW UNIT - 176H

• Droit commercial
• Histoire des idées contemporaines

+ Un cours au choix

• Procédure civile
• Procédure administrative
contentieuse

+ Un cours au choix

• Droit commercial
• Enjeux de sécurité et actualité
diplomatique

+ Un cours au choix

• Procédure pénale
• Droit de l’environnement

INTERNATIONAL AND EUROPEAN
LAW UNIT - 176H
+ Public International Law 2 +
Tutorials
+ European competition law
+ Tutorials
+ Choose 2 courses:

• European Policy
• Comparative Tort Law
• Introduction to asian legal systems

+ Choose 1 course:

• International criminal law
• European Human Rights
• Introduction to african legal
systems

INTERNATIONAL KNOWLEDGE
UNIT - 64H (CHOOSE 3 COURSES)
+ Droit allemand ou Droit
espagnol ou français langue
étrangère
+ Cours de langue (débutants) :

Chinois, Russe, Italien, Japonais,
Arabe, Espagnol, Allemand,
Français…

UNITÉ DE
PROFESSIONNALISATION - 64H
+ Séminaire de
professionnalisation
+ Association à vocation
européenne ou internationale

L’EXPÉRIENCE FLD

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

J’ai choisi d’intégrer la Licence européenne de Droit afin de pratiquer le droit en plusieurs langues. J’ai de suite été
très intéressée par l’apprentissage des différents systèmes légaux, notamment à travers des cours enseignés par des
professeurs venant des quatre coins du monde. J’ai surtout aimé appréhender le droit européen et j’ai vite compris
qu’il est indispensable pour les juristes d’en connaître sa bonne application dans notre système juridique. J’ai pu
solidifier et mettre en pratique mes connaissances à travers plusieurs stages qui sont parties intégrantes de la licence.
J’ai aussi pu bénéficier d’un accompagnement et d’un conseil des professeurs et de l’administration tout au long de la
licence, ce qui m’a énormément rassuré dans mon parcours professionnel.
Anaïs, Promotion 2018-2019

EN SAVOIR + PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR fld-lille.fr

